Une injure grave est un outrage. À Certaines époques et/ou dans certaines régions du monde, là où les
pouvoirs politiques et religieux sont ou étaient entremêlés, l'injure et le blasphème étaient ou sont encore

plus ou moins confusément liés (par exemple en France du Moyen Âge à la Révolution française, le roi était
aussi de droit divin, et l'insulte au roi était donc proche du blasphème).
Le caractère privé ou public de l'injure et/ou de l'outrage a aussi une importance dans la gravité associée à
l'acte d'injurier. La fonction de la personne injuriée ou outragée a une importance juridique et symbolique,
dans le cas par exemple de l'outrage à magistrat, outrage au chef de l'État, etc
L'insulte est peut-être plus une attaque de circonstance tandis que l'injure cherche à provoquer, à
déstabiliser pour causer un tort de manière injuste.
Elles se construisent avec ou sans gros mots, par exemple «boudin» ou «larve» peuvent devenir des
injures mais ne sont pas des gros mots.

Insultes raciales

L'identité est le paradoxe entre être identique (à un groupe) et être singulier, autrement dit, se distinguer
du groupe.
L'insulte raciale joue sur la singularité : « Tu n'es pas comme nous. Gros débile I Tu es différent, sale blanc,
sale nègre, sale juif, sale Français, chien d'infidèle, sale goy, sale travelo ... ». Dans ces exemples, le locuteur
de l'insulte confirme son appartenance au "bon" groupe en mettant à distance le groupe de l'autre.
Insultes personnelles

L'insulte est une contre-valeur, elle vise l'identité du destinataire. L'identité et plus spécifiquement l'estime
de soi, se fonde sur les sentiments de valeur et de compétence personnelles. Une des premières insultes
dans la bouche de l'enfant: « c'est nul, il est nul celui-là» nul= sans valeur. Puis viennent les« débiles! »
et autres« con ! »,«fada ! »,«gogo! ! »{ou « épais »;« niaiseux » au Québec) dans la cour de récréation.
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